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WEBINAIRE 

Nouveaux critères d’évaluation de l’OCDE : quelles implications pour 

l’évaluation en Afrique ? 

 

Le Réseau du Comité d'aide au développement (CAD) de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE) sur l’évaluation du développement (EvalNet) a révisé en 
2019 les critères d’évaluation de l’OCDE établis en 1991 et édités en 2020. Ainsi, six (6) critères 
d’évaluation et deux (2) principes d’utilisation ont été adoptés dans le but d’améliorer la qualité et 
l’utilité des évaluations d’une part ; et de renforcer la contribution de cette fonction au 
développement durable d’autre part.  

Ce webinaire est organisé conjointement par le CLEAR FA et l’Unité d’Évaluation de l’OCDE dans 
le but de présenter à la communauté de pratique les nouveaux critères et leurs valeurs ajoutées, 
puis débattre des défis et opportunités liés à leur application en contexte africain. 

Date et heure : Jeudi 05 Novembre 2020, 14h00 à 15h30 GMT.  
Plateforme : Via ZOOM. Pour vous inscrire, veuillez cliquer ICI.  
 
Le webinaire débutera par une communication introductive donnée par Mme Megan-Grace 
Kennedy-Chouane, Cheffe de l'Unité d’évaluation à la Direction de la Coopération au 
Développement et Secrétaire Générale du réseau EvalNet de l’OCDE.  

En second lieu, M. Marius Chabi, Directeur pays Afrique de l'Ouest francophone pour Innovations 
for Poverty Action (IPA) et Mme Cassandre Pignon, Associée et Directrice régionale Afrique de 
l'Ouest de IDinsight, partageront leurs expériences et quelques réflexions sur l’utilisation ou 
l’applicabilité des nouveaux critères face aux enjeux et défis liés à la pratique évaluative en 
contexte africain.  
 
La modération de la session sera assurée par M. Amos Menard, Directeur par intérim du Centre 
régional de CLEAR pour l’Afrique Francophone.  
 

Biographie des intervenants 

Mme Megan-Grace Kennedy-Chouane dirige l'unité d'évaluation de la 
Direction de la coopération pour le développement de l'OCDE, qui gère le 
réseau du CAD sur l'évaluation du développement. Elle dirige actuellement 
des travaux sur l'évaluation du financement mixte et l’élaboration de guide 
pour l’application des nouveaux critères d’évaluation. 
Auparavant, Megan a travaillé à Children’s Investment Fund Foundation à 
Londres, gérant un portefeuille de 13 millions de dollars de travaux de 
preuve, de mesure et d’évaluation sur l’atténuation du changement 
climatique en Amérique latine, en Europe et en Chine. De 2017 à 2019, 
Megan a dirigé l'Initiative Bright Beginnings Early Childhood Development, 
une collaboration intersectorielle visant à améliorer la vie des jeunes 

enfants et de leurs familles dans le comté de Monterey, en Californie. Megan est titulaire d'un 
diplôme d'études supérieures en enfance, jeunesse et développement de l'Institut d'études 
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sociales de La Haye et d'une maîtrise en administration publique de l'Institut d'études 
internationales de Monterey.  
 

 

M. Marius Chabi est directeur pays pour Innovations for Poverty Action 
(IPA) Afrique de l'Ouest francophone (couvrant le Burkina Faso, la Côte 
d'Ivoire et le Mali). Auparavant, il a travaillé pendant trois ans au sein de 
l'équipe de direction du bureau IPA Rwanda en tant que directeur de la 
recherche, y compris en tant que chef de bureau lors des précédentes 
transitions de directeur pays. Marius a une expérience substantielle de 
travail sur le suivi et l'évaluation, l'autonomisation des jeunes et le travail 
d'influence pendant cinq (5) ans environ en Inde et en Afrique de l'Est et 
de l'Ouest. Il est passionné par la magie des données pour déclencher 

un changement positif. Il est titulaire d'une licence en sciences de la planification de l'Université 
d'Abomey-Calavi et d'un master en économie publique et statistiques appliquées de l'Institut de 
recherche empirique en économie politique de l'École africaine d'économie du Bénin. 
 

 
Mme Cassandre Pignon est Partner et Directrice Régionale Afrique de 
l'Ouest chez IDinsight basé à Dakar, au Sénégal. Elle travaille à 
renforcer l'utilisation des données et des preuves dans l'élaboration des 
politiques dans les régions francophones et à accompagner la 
transformation des acteurs du développement francophones. Au cours 
de ses quatorze (14) années dans le secteur, elle a conseillé des 
ministres, des hauts fonctionnaires et des chefs de file de l'industrie de 
la région MENA et de toute l'Afrique dans la conception et la mise en 
œuvre de programmes et de réformes ambitieux pour améliorer les 
perspectives socio-économiques des citoyens. Ayant débuté sa carrière 

en 2002 à l'Institut français de recherche et développement de Dakar, elle a rejoint McKinsey au 
Maroc en 2007. En tant que consultante dans le secteur public et social du cabinet, Cassandre a 
aidé des hauts dirigeants et des ministres de la région MENA et de l'Afrique l'Ouest à mettre en 
place des plans stratégiques sectoriels ambitieux à long terme, y compris des stratégies 
nationales sur l'agriculture au Maroc et l'emploi et l'éducation des jeunes en Tunisie. Entre 2012 
et 2018, Cassandre a été conseillère principale auprès de ministres et de chefs de gouvernement 
au Malawi, en Éthiopie et au Libéria, aidant les clients à tirer parti de nouveaux outils de 
gouvernance tels que les unités de prestation via la fondation Tony Blair. Elle a ensuite assumé 
un rôle de leadership au sein du Bureau du Quartet des Nations Unies à Jérusalem pour aider à 
combler le déficit d’infrastructures en Cisjordanie et à Gaza en tirant parti des instruments de 
financement mixte par le biais de partenariats avec le secteur privé. Cassandre est titulaire d'un 
Master of Engineering de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et d'un Master en 
Administration Publique de la Harvard Kennedy School. 


